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Technicien / ingénieur de laboratoire R&D 
Micro-fabrication, CAO, électronique, mesures physiques. 

 
 
 
Fondée en juillet 2014 Aenitis Techonologies est une start-up spécialisée dans la manipulation et la 
séparation de cellules ou de particules en suspension. La technologie que nous utilisons consiste à utiliser 
les propriétés acoustiques des objets en suspension pour les concentrer ou au contraire les séparer. La 
société est une spin-off du CNRS et de l’ESPCI dont sont issus deux des trois fondateurs de la société. 
 

Position 
 
Technicien / ingénieur de laboratoire R&D à temps plein. 
CDI. 
Possibilité de stage suivi d'une offre d'emploi. 
 

Responsabilités 
Le technicien /ingénieur sera responsable de la conception (CAO) et de la fabrication (en interne ou en 
externe) de micro-canaux à l’aide de plusieurs techniques de micro-usinage (découpe laser, micro-
usinage, etc .). En plus de réaliser les canaux utilisés quotidiennement, il devra chercher à améliorer les 
méthodologies de fabrication.  
En fonction de ses compétences, le technicien / ingénieur devra réaliser des simulations numériques 
(multi-physique, type COMSOL). Il devra également aider à la réalisation et l’analyse de certaines 
expériences. Enfin il aura à charge de préparer ou d’aider à l’automatisation de certains montages 
expérimentaux (fluidique, acoustique, biologie, électronique). 
 
 

Profil (Bac+3 à Bac+5). 
Formation IUT / BTS mesures physiques. 
Ingénieur généraliste (CAO, multiphysique, électronique, acoustique). 
 

Qualification 
Le technicien / ingénieur doit avoir un goût prononcé pour l’expérimentation et pour la conception de 
montages expérimentaux.  
Il devra être à l’aise dans un contexte multiphysique (CAO, fabrication, mécanique des fluides, acoustique, 
électronique, biologie). 
Il devra également faire preuve d’autonomie, de créativité et de rigueur. 
Dans un contexte de start-up, il faudra également savoir interagir positivement avec une jeune équipe (2 
jeunes docteurs et un ingénieur et trois dirigeants - fondateurs) amenée à se développer. Il faudra 
également faire preuve de souplesse et de réactivité avec des jalons importants à respecter.  
 
Connaissances requises: CAO, outils de micro-fabrication (découpe laser, etc), LabView, Matlab, code de 
simulation multiphysique, électronique, mécanique des fluides, acoustique 
 

Situation géographique 
La société est actuellement incubée dans les locaux d’Agoranov jusqu’en septembre 2015. Un 
déménagement est prévu à cette échéance dans des locaux parisiens. 
 

Date de début 
Dès que possible. 
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Candidature 
Envoyer une lettre de motivation et un CV à : 
Emmanuel Vincent (emmanuel.vincent@aenitis.fr) 
Jean-Luc Aider (jean-luc.aider@aenitis.fr) 
 
 
 


